Direction Vie institutionnelle
Service de l'Assemblée

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal
du lundi 24 septembre 2018
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille dix huit, le vingt quatre septembre, le conseil municipal s'est réuni en séance publique, en
l'Hôtel de ville de Grenoble, sur la convocation de Monsieur le Maire, en date du 18 septembre 2018.
Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 59
M. Eric PIOLLE, Maire, assure la présidence.
Il est procédé à l'appel nominal auquel répondent :
M. Eric PIOLLE - Mme Elisa MARTIN - M. Hakim SABRI - Mme Kheira CAPDEPON - M. Bernard
MACRET - Mme Corinne BERNARD - M. Sadok BOUZAIENE - Mme Laurence COMPARAT - M.
Emmanuel CARROZ - Mme Marina GIROD DE L’AIN - M. Thierry CHASTAGNER - Mme Mondane
JACTAT - M. Pascal CLOUAIRE - Mme Laëtitia LEMOINE - M. Alain DENOYELLE - Mme Lucille
LHEUREUX - M. Vincent FRISTOT - Mme Catherine RAKOSE - M. Fabien MALBET - Mme Maud
TAVEL - M. Jacques WIART - M. Olivier BERTRAND - Mme Maryvonne BOILEAU - Mme MarieMadeleine BOUILLON - M. Alan CONFESSON - M. Claude COUTAZ - Mme Suzanne DATHE - M. René
DE CEGLIE - Mme Salima DJIDEL - Mme Christine GARNIER - M. Raphaël MARGUET - M. Pierre
MERIAUX - M. Yann MONGABURU - Mme Anne-Sophie OLMOS - M. Jérôme SOLDEVILLE - Mme
Sonia YASSIA - Mme Bernadette RICHARD-FINOT - M. Guy TUSCHER - Mme Anouche AGOBIAN Mme Sarah BOUKAALA - M. Paul BRON - M. Georges BURBA - M. Patrice VOIR - M. Jérôme SAFAR Mme Marie-José SALAT - M. Vincent BARBIER - Mme Bernadette CADOUX - M. Matthieu CHAMUSSY
- M. Lionel FILIPPI - Mme Sylvie PELLAT-FINET - M. Alain BREUIL
Absents ayant donné pouvoir :
Mme Corinne BERNARD donne pouvoir à Mme Maud TAVEL de 19H57 à 20H35
Mme Laëtitia LEMOINE donne pouvoir à M. Sadok BOUZAIENE de 20H32 à 20H57
Mme Lucille LHEUREUX donne pouvoir à Mme Mondane JACTAT de 19H57 à 20H32
M. Antoine BACK donne pouvoir à Mme Anne-Sophie OLMOS de 15H09 à 15H26
M. Alan CONFESSON donne pouvoir à Mme Elisa MARTIN de 19H20 à 21H38
M. Claude COUTAZ donne pouvoir à M. Antoine BACK de 19H10 à 20H36
M. Claus HABFAST donne pouvoir à M. Alan CONFESSON de 15H09 à 15H32
Mme Martine JULLIAN donne pouvoir à M. Jacques WIART de 15H09 à 16H25
Mme Martine JULLIAN donne pouvoir à M. Jacques WIART de 21H44 à 22H11
Mme Claire KIRKYACHARIAN donne pouvoir à M. Hakim SABRI de 15H09 à 17H08
Mme Sonia YASSIA donne pouvoir à Mme Maryvonne BOILEAU de 16H12 à 19H22
M. Paul BRON donne pouvoir à M. Jérôme SAFAR de 21H53 à 22H11
Mme Jeanne JORDANOV donne pouvoir à M. Georges BURBA de 15H09 à 15H55
Mme Nathalie BERANGER donne pouvoir à Mme Bernadette CADOUX de 15H09 à 17H06
M. Richard CAZENAVE donne pouvoir à M. Matthieu CHAMUSSY de 15H09 à 22H11
Mme Sylvie PELLAT-FINET donne pouvoir à M. Lionel FILIPPI de 17H57 à 22H11
Mme Mireille D’ORNANO donne pouvoir à M. Alain BREUIL de 15H09 à 22H11
Absents excusés :

Secrétaire de séance : M. Emmanuel CARROZ
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Discours introductif de M. le Maire, président de séance.

Question orale :
Question orale de M. VOIR portant sur l'engagement de la Ville sur la gratuité des Transports en
Commun.
Réponse de M. le Maire.
M. TUSCHER fait un rappel au Règlement Intérieur.
M. le Maire suspend la séance à 15h41, à la demande de M. TUSCHER. Reprise de la séance à 15h43.
Intervention(s) : M. CHAMUSSY, M. le Maire

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 9 juillet 2018 a été adopté.
Pour : 48 – Abstention(s): 2 Ensemble à Gauche – Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble +
2 Rassemblement des patriotes.

DELIBERATION N° 1-(6039) - RENDU ACTE - Compte rendu de M. le Maire en application de la
délibération de délégation de pouvoirs du 23 mai 2016
Intervention(s) : M. BREUIL, M. le Maire
Il est rendu acte des décisions prises par le Maire en application de ces délégations de pouvoirs.

- PRÉSENTATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE
RÉGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE RHÔNE-ALPES CONCERNANT LA GESTION DE
LA COMMUNE DE GRENOBLE AU COURS DES EXERCICES 2011 À 2016.
Intervention(s) : Mme TAVEL, M. BARBIER, M. BREUIL, M. le Maire, Mme PELLAT-FINET, M.
SAFAR, M. TUSCHER, M. CHAMUSSY, Mme RICHARD-FINOT, M. SABRI, Mme OLMOS .
M. le Maire suspend la séance à 17h59. Reprise de la séance à 18h07.
M. MONGABURU fait un rappel au Règlement Intérieur.
Intervention(s) : Mme TAVEL, M. TUSCHER, M. MONGABURU, M. SAFAR, M. BREUIL, Mme
RICHARD-FINOT, M. le Maire.
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En application de l'article L.243-5 du code des juridictions financières , le rapport d'observations
définitives de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne Rhône-Alpes concernant la gestion de la
commune de Grenoble au cours des exercices 2011 à 2016, ainsi que les réponses apportées ont été
communiqués à l'Assemblée délibérante dans la convocation adressée à chacun des ses membres.
Sur la base de ce rapport un débat public s'est tenu conformément à l'article L 243-6 du code des
juridictions financières.
Conformément à l'article R 243-16 du code des juridictions financières, suite à sa présentation au
conseil municipal, ce rapport devient communicable à toute personne en faisant la demande.

DELIBERATION N° 2-(7682) - ADMINISTRATION GENERALE - Plan d'actions de la Ville de Grenoble
suite au rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne Rhône-Alpes
concernant la gestion de la commune de Grenoble au cours des exercices 2011 à 2016

Intervention(s) :Mme TAVEL, Mme BOUKAALA, M. SAFAR, M. TUSCHER, M. BREUIL, M. BRON. M.
CHAMUSSY, M. le Maire

Amendement n°1 déposé par le groupe Rassemblement de la Gauche et de Progrès, sous amendé
oralement par Mme TAVEL , celui ci est adopté à l'unanimité : Pour : 52 - Ne prennent pas part au
vote : 7 Réussir Grenoble
Amendement n°2 déposé par le groupe Rassemblement de la Gauche et de Progrès, sous amendé
oralement par Mme TAVEL, celui ci est adopté à l'unanimité : Pour : 52 - Ne prennent pas part au
vote : 7 Réussir Grenoble
Amendement n°3 déposé par le groupe Rassemblement de la Gauche et de Progrès, celui ci est
repoussé. Pour : 10 - Contre : 40 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes
Amendement n°4 déposé par le groupe Rassemblement de la Gauche et de Progrès, celui ci est
repoussé. Pour : 10 - Contre : 40 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes
Amendement n°5 déposé par le groupe Rassemblement de la Gauche et de Progrès, celui ci est
repoussé. Pour : 12 - Contre : 40 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver ce plan d’actions tel qu’exposé ci-dessus ;
- de présenter dans un délai d’un an un bilan du plan d’actions conformément à l’article L. 243-9 du
code des juridictions financières.
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Délibération : Adoptée
Pour : 40
Contre : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement des patriotes
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès

DELIBERATION N° 3-(7538) - ADMINISTRATION GENERALE - Adhésion à l'association Transparency
International France qui oeuvre pour la transparence et l’intégrité de la vie publique et économique.
Intervention(s) : M. TUSCHER, M. BREUIL, M. BARBIER, M. le Maire.
Un amendement est déposé par le groupe Réussir Grenoble, celui ci est repoussé. Pour : 7 - Contre : 40
Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes + 2 Rassemblement des patriotes – Ne
prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver l'adhésion par la Ville de Grenoble à l'Association Transparency International France
au titre de l'année 2018
- d'autoriser Monsieur le Maire à régler la somme de 3000 euros au titre de cette adhésion pour
l'année 2018
Délibération : Adoptée
Pour : 48
Contre : 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement des patriotes
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 4-(7366) - URBANISME AMENAGEMENT - Avis sur enquête publique sur la
demande d’autorisation environnementale du projet A480.
Intervention(s) : M. FRISTOT, M. CHASTAGNER, M. BREUIL, M. BARBIER, M. TUSCHER, M.
SAFAR, M. WIART

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de rappeler qu’un certain nombre de réserves émises par ses soins sur le projet n’ont toujours pas été
prises en compte à ce stade ;
- de réaffirmer que la non levée de ces réserves vaudrait avis défavorable sur l’autorisation
environnementale pour le projet de réaménagement de l’A480.
- de soutenir le protocole signé entre l’Etat, la société AREA, le Conseil départemental de l’Isère,
Grenoble-Alpes Métropole et le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère s’agissant de la
digue des Eaux Claires et demander à ce que les travaux nécessaires de confortement de la digue soient
mis en œuvre concomitamment aux travaux de l’A480 ;

5

-

de rappeler à nouveau ses recommandations concernant la réalisation d’une promenade piétonne le
long de la berge du Drac et la mise en œuvre des mesures de compensation environnementale au plus
proche du périmètre du projet et, en tout état de cause, prioritairement au sein du territoire
métropolitain, souligner en particulier la pertinence d’un reboisement sur les deux versants de la digue
pour répondre à ces enjeux et maintenir un corridor écologique ;

-

de faire sienne l’ensemble des conditions posées par le Conseil National de Protection de la Nature et
demander qu’elles soient intégrées dans le projet;

-

de demander que l’intégralité des recommandations formulées par l’Autorité environnementale soit
suivie par le maître d’ouvrage ;

-

de prendre acte des bénéfices d’une vitesse maximale autorisée à 70 km/h sur la séquence centrale,
bénéfices que l’étude diligentée à ce propos a permis d’apprécier plus précisément, soulignant à
nouveau son absolue nécessité ;

-

de renouveler sa demande de la nécessité de la pérennisation d’un tel abaissement lors de la mise en
service ;

-

de soutenir l’expérimentation dès le début des travaux d’une voie réservée aux véhicules à occupation
multiple sur la section de l’A48 comprise entre les communes de Voreppe et Saint-Egrève ;

-

d'engager les différents partenaires à faciliter les changements de pratique des usagers de l’A480,
rendus nécessaires pendant la durée des travaux, pour valoriser de nouvelles formes de mobilités
durables (covoiturage notamment) et garantir à terme les objectifs de fluidité fixés à cette
infrastructure ;

-

d'engager le maître d’ouvrage et les co-financeurs, en lien avec les communes à concernées, à
apporter l’information la plus régulière et claire possible sur les modalités d’organisation des travaux ;

-

d'exprimer donc un avis réservé concernant ce dossier d’autorisation environnementale et de
rappeler l’absolue nécessité de la pleine et totale prise en considération des réserves, conditions et
recommandations formulées dans les précédentes délibérations de la Ville, dans le rapport de la
commission d’enquête sur le dossier de DUP et dans les avis du Conseil National de Protection de la
Nature et de l’Autorité environnementale ;

-

d'autoriser Monsieur le Maire à porter la présente délibération à la connaissance de la Commission
d’enquête.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Contre : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche
+ 2 Rassemblement des patriotes
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DELIBERATION N° 5-(6275) - ENVIRONNEMENT - Avis de la Ville de Grenoble sur la Zone à Faibles
Emissions (ZFE)
Intervention(s) : Mme JACTAT, M. WIART, M. CHAMUSSY, M. TUSCHER, M. BREUIL, Mme
CADOUX, M. MONGABURU, M. SAFAR

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de soutenir la mise en place d’une Zone à Faibles Emissions VUL et PL, à partir du printemps 2019,
sur le territoire de 11 communes de l’agglomération ;
- de poursuivre le travail avec l’Etat pour obtenir une simplification de la procédure pour l’extension
de telles zones ainsi que la possibilité de réaliser un contrôle automatisé des véhicules, sans atteinte à la
vie privée ;
- de porter une attention particulière aux dispositifs de communication et d’accompagnement qui
seront mis en place à l’attention des différents publics concernés par la réglementation de la Zone à
Faibles Emissions VUL PL ;
- de rappeler son souhait qu'une ZFE pour les véhicules de particuliers soit mise en place sur tout ou
partie du territoire Métropolitain en 2019 ;
- d'autoriser le Maire à finaliser le pacte d'engagements avec l’État ;
- d'autoriser le Maire à signer le pacte d'engagements finalisé avec l’État.
Délibération : Adoptée
Pour : 50
Contre : 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 6-(6838) - ACTION SOCIALE - Convention de partenariat entre la ville de Grenoble,
l'Université Grenoble Alpes, l'Institut des Droits de l'Homme et l'Ordre des Avocats de Grenoble relative au
dispositif d'équipe juridique mobile.
Intervention(s) : M. CARROZ, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat relative au dispositif d'équipe juridique
mobile, telle qu'annexée à la présente délibération ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Pour : 55
Ne prennent pas part au vote : 2 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes (Mme
COMPARAT, M. COUTAZ) + 2 Rassemblement des patriotes
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DELIBERATION N° 7-(5245) - ACTION SOCIALE - Convention d'objectifs et de moyens entre
l'association DALO et la ville de Grenoble dans le cadre du dispositif d'équipe juridique mobile.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat telle qu'annexée à la présente délibération,
laquelle prévoit le versement d'une subvention de 3 000 euros pour l'année 2018 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de partenariat.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Pour : 57
Ne prennent pas part au vote : 2 Rassemblement des patriotes

VOEU N° 100-(7983) - VOEU - Défendre la sécurité des Grenoblois.e.s
Intervention(s) : M. SAFAR, M. TUSCHER, M. CHAMUSSY, Mme MARTIN, M. BRON, M. le Maire,
Mme RICHARD-FINOT, M. BREUIL

Un amendement oral est proposé par Mme MARTIN, celui ci est adopté.
Pour : 51- Abstention(s) : 1 Ensemble à Gauche (M. TUSCHER) - Ne prennent pas part au vote : 7
Réussir Grenoble

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
De demander avec insistance et urgence que le gouvernement :
• Engage la mise en œuvre de la Police de Sécurité du Quotidien sur Grenoble et son agglomération
(Echirolles et Saint-Martin d’hères).
• Renforce et pérennise des moyens d’investigation supplémentaires par des effectifs supplémentaires
et pérennes au sein de la Police Judiciaire et des services spécialisés.
• Renforce les moyens de la justice pour lutter spécifiquement contre les trafics et leurs acteurs.
• Accorde aux policières et policiers de la zone police de Grenoble, la prime zone difficile, ce qui la
rendra plus attractive.
• Accélère la publication du décret d’application permettant l’équipement des policières et policiers
municipaux en caméras mobile

Ce vœu est adressé à monsieur Edouard Philippe, Premier Ministre et à monsieur Gérard Collomb,
Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur ainsi qu’ aux parlementaires de Grenoble.

Voeu : Adopté
Pour : 51
Abstention(s) :1 Ensemble à Gauche (M. TUSCHER)
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble
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VOEU N° 101-(7984) - VOEU - relatif à la gratuité des transports en commun et à l'augmentation du
Versement Transport
Intervention(s) : Mme RICHARD-FINOT, M. MONGABURU, M. CHAMUSSY, M. BREUIL, M.
TUSCHER

Un amendement oral est proposé par M. MONGABURU, celui ci est adopté à l'unanimité. Pour : 50 Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
De demander :
- au SMTC de l’Agglomération Grenobloise de poursuivre les études pour une gratuité partielle des
transports ;
- au Gouvernement et à la Représentation Nationale de déplafonner le taux maximal du versement
transport sur le périmètre de l’Autorité Organisatrice des Mobilités, à l’instar de ce qui a été réalisé en
Ile de France, et d'engager toutes discussions à cette fin ;
- au Gouvernement et à la Représentation Nationale de laisser libre les Collectivités Territoriales de
mettre en place des gratuités.

Ce vœu sera transmis au Préfet de l’Isère, au Chef du Gouvernement, à la présidence de l'Assemblée
Nationale et aux présidents des différents groupes politiques de l’Assemblée Nationale, au Sénat et au
président du SMTC.

Voeu : Adopté à l'unanimité
Pour : 50
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 8-(6416) - URBANISME AMENAGEMENT - Aménagement de l’A480 – Secteurs
de Mistral, Catane, Louise Michel/Bachelard - Convention d’occupation temporaire pour les travaux de
l’A480

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver le projet de convention objet de la présente délibération ;
- d’autoriser le Maire à signer cette convention.
Délibération : Adoptée
Pour : 55
Contre : 2 Rassemblement des patriotes
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 9-(7268) - URBANISME AMENAGEMENT - ZAC Presqu'île- Validation de charges
foncières au profit de la SEM InnoVia

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la vente du terrain d’assiette du projet OIC Partners par la SEM InnoVia à la Foncière
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes associée à la Caisse des Dépôts, avec faculté de se substituer à toute
autre dont elle serait elle-même associée, en vue de la construction d’un immeuble de 9 800 m² de
plancher environ avec une charge foncière fixée à 220 € HT le m² de plancher.
- d’approuver la cession du terrain du lot CD1-CD2 par la SEM InnoVia à NACARAT sur le secteur
Cambridge dans les conditions précitées en vue de la réalisation d’un programme de logements
familiaux en accession libre à la propriété de 4 100 m² de surface de plancher environ surmontant un
socle double hauteur d’activité ou bureau de 570 m² de plancher, avec une charge foncière fixée à 360 €
HT le m² de plancher pour les logements en accession libre et 200 € HT le m² de plancher pour les
locaux de bureau ou d’activité.
- d’approuver la cession du terrain du lot CD3 par la SEM InnoVia à EDIFIM sur le secteur
Cambridge dans les conditions précitées en vue de la réalisation d’un programme de logements
familiaux en accession libre à la propriété de 3 230 m² de surface de plancher environ surmontant un
socle simple hauteur commerce ou bureau de 115 m² de plancher, avec une charge foncière fixée à 430
€ HT le m² de plancher pour les logements en accession libre et 150 € HT le m² de plancher pour les
locaux de bureau ou d’activité.
- d’approuver la cession du terrain du lot CD4-CD5 par la SEM InnoVia à ATELIER GRÖLL sur le
secteur Cambridge dans les conditions précitées en vue de la réalisation d’un programme de logements
familiaux en accession libre à la propriété de 2 400 m² de surface de plancher environ surmontant un
socle simple hauteur commerce ou bureau de 320 m² de plancher, avec une charge foncière fixée à 385
€ HT le m² de plancher pour les logements en accession libre et 150 € HT le m² de plancher pour les
locaux de bureau ou d’activité.
Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement des patriotes
Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès

DELIBERATION N° 10-(7271) - URBANISME AMENAGEMENT - ZAC Bouchayer Viallet- Validation
de charge foncière au profit de la SEM InnoVia pour la cession du lot D1 à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la cession du foncier du lot D1 de la ZAC Bouchayer Viallet par la SEM InnoVia à la
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes en vue de construire un immeuble de bureaux de 5 485 m² de plancher
environ, avec une charge foncière fixée à 200 € HT le m² de plancher.
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération.
Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement des patriotes
Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès

10

DELIBERATION N° 11-(5234) - URBANISME AMENAGEMENT - SEM InnoVia - Opération
Bouchayer-Viallet - Approbation du compte-rendu financier 2017, du bilan et de la trésorerie prévisionnels,
de l'avenant n° 12 au cahier des charges annexé à la convention de concession et des participations de la Ville
de Grenoble pour 2018 et 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le bilan prévisionnel actualisé de la ZAC Bouchayer-Viallet, objet de la concession,
faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses au 31 décembre 2017 et,
d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, ci-annexé, tel qu'il a été adopté par
le conseil d'administration de la SEM InnoVia en sa séance du 26 avril 2018 ;
- d'approuver le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses et des recettes
de l'opération, tel qu'il a été adopté par le conseil d'administration de la SEM InnoVia en sa séance du
26 avril 2018 ;
- d'approuver le compte-rendu annuel d'activité 2017, ci-annexé ;
- de fixer le montant maximum des participations de la Ville de Grenoble pour l'opération ZAC
Bouchayer-Viallet :
- pour 2018 : 700 000 euros HT maximum, versés sous forme d'avances sur vente des équipements
publics.
- pour 2019 : aucune participation, versée sous forme d'avances sur vente des équipements publics ;
- d'approuver l'avenant n°12 au cahier des charges annexé à la convention de concession
d'aménagement ;
- d'autoriser le Maire à signer cet avenant.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble +
2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 12-(5239) - URBANISME AMENAGEMENT - SEM InnoVia - Opération Presqu'ile
- Approbation du compte-rendu financier 2017, du bilan et de la trésorerie prévisionnels, de l'avenant n°8 au
cahier des charges annexé à la convention de concession et des participations de la ville de Grenoble pour
2018 et 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le bilan prévisionnel actualisé de la ZAC Presqu'ile, objet de la concession, faisant
apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses au 31 décembre 2017 et,
d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, tel qu'il a été adopté par le conseil
d'administration de la SEM InnoVia en sa séance du 26 avril 2018 ;
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- d'approuver le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses et des recettes
de l'opération, ci-annexé, tel qu'il a été adopté par le conseil d'administration de la SEM InnoVia en sa
séance du 26 avril 2018 ;
- d'approuver le compte-rendu annuel d'activité 2017 ci-annexé ;
- de fixer le montant maximum des participations de la Ville de Grenoble pour l'opération ZAC
Presqu'ile :
- pour 2018 : à 3 000 000 euros HT maximum, versés sous forme d'avances sur vente des équipements
publics
- pour 2019 : à 3 692 000 euros HT maximum, versés sous forme d'avances sur vente des équipements
publics
- d'approuver l'avenant n°8, ci-annexé, au cahier des charges annexé à la convention de concession
d'aménagement ;
- d'autoriser le Maire à signer cet avenant.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7 Réussir Grenoble +
2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 13-(5715) - URBANISME AMENAGEMENT - SPL SAGES - Opération ZAC
BEAUVERT - Approbation du compte-rendu financier 2017, du bilan et de la trésorerie prévisionnels, de
l'avenant n°11 au traité de concession d'aménagement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention publique
d'aménagement, faisant apparaître d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses au 31
décembre 2017 et d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, ci-annexé, tel
qu'il a été adopté par le conseil d'administration de la SEM InnoVia en sa séance du 26 avril 2018 ;
- d'approuver le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses
de l'opération, ci-annexé ;

- d'approuver le compte rendu annuel 2017 à la collectivité ci-annexé ;

- de fixer le montant maximum des participations de la Ville de Grenoble pour l'opération Beauvert :
pour 2018 et 2019 aucune participation, versée sous forme d'avance, n'est prévue ;
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- d'approuver l'avenant n°11 au traité de concession publique d'aménagement, ci-annexé ;

- d'autoriser le Maire à signer cet avenant.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 14-(5717) - URBANISME AMENAGEMENT - SPL SAGES - Opération Châtelet Approbation du compte-rendu financier 2017, du bilan et de la trésorerie prévisionnels, de l'avenant n° 7 à la
convention de concession d'aménagement et des participations de la Ville de Grenoble pour 2018 et 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention publique
d'aménagement, faisant apparaître d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses au 31
décembre 2017 et d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, ci-annexé ;
- d'approuver le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses
de l'opération, ci-annexé ;

- d'approuver le compte rendu annuel 2017, ci-annexé ;

- de fixer le montant maximum des participations de la Ville de Grenoble pour l'opération Châtelet :
Pour 2018 : un montant maximum de 451 585 € HT.
Pour 2019 : un montant maximum de 237 831 € HT.

- d'approuver l'avenant n°7 à la convention de concession d'aménagement, ci-annexé ;

- d'autoriser le Maire à signer cet avenant.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes
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DELIBERATION N° 15-(5240) - URBANISME AMENAGEMENT - SPL SAGES - Opération ZAC
Vigny-Musset - Approbation du compte-rendu financier 2017, du bilan et de la trésorerie prévisionnels, de
l'avenant n° 18 annexé à la convention de concession d'aménagement et des participations de la Ville de
Grenoble pour 2018 et 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention publique
d'aménagement, faisant apparaître d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses au 31
décembre 2017 et d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser et tel qu'il a été
adopté par le conseil d'administration de la SPL SAGES le 26 avril 2018 ;
- d'approuver le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses
de l'opération, ci-annexé, tel qu'il a été adopté par le conseil d'administration de la SPL SAGES le 26
avril 2018 ;

- d'approuver le compte rendu annuel 2017 ci-annexé ;

- de fixer le montant maximum des participations de la Ville de Grenoble pour l'opération ZAC VignyMusset : aucun versement pour les années 2018 et 2019 ;

- d'approuver l'avenant n°18 au cahier des charges annexé à la convention publique d'aménagement,
ci-annexé ;

- d'autoriser le Maire à signer cet avenant.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes
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DELIBERATION N° 16-(5242) - URBANISME AMENAGEMENT - SPL SAGES - Opération
d'aménagement urbain Rivail / Jeux Olympiques - Approbation du compte-rendu financier 2017, du bilan et
de la trésorerie prévisionnels, de l'avenant n°5 au cahier des charges annexé à la convention de concession
d'aménagement et des participations de la Ville de Grenoble pour 2018 et 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention publique
d'aménagement, faisant apparaître d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses au 31
décembre 2017 et d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;
- d'approuver le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses
de l'opération, ci-annexé ;

- d'approuver le compte rendu annuel 2017 ci-annexé ;

- de fixer le montant maximum des participations de la Ville de Grenoble pour l'opération Rivail Jeux Olympiques ;
- pour 2018 : un montant maximum de 94 400 euros HT.
- pour 2019 : un montant maximum de 94 400 euros HT.

- d'approuver l'avenant n°5 au cahier des charges annexé à la convention publique d'aménagement, ciannexé ;

- d'autoriser le Maire à signer cet avenant.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes
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DELIBERATION N° 17-(5933) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Loi MAPTAM- Transfert
de propriété à Grenoble Alpes Métropole des locaux à vocation économique de la ZA des Peupliers Nord et
de la Place des Géants au titre de la compétence "Développement économique" et baux d'occupation
Un amendement est déposé par M. FRISTOT, celui ci est adopté. Pour : 50- Abstention(s) : 7 Réussir
Grenoble- Ne prennent pas part au vote : 2 Rassemblement des patriotes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le transfert à titre gratuit des locaux situés au 4, 6 et 10 rue des trembles, 2 rue des
peupliers, et 68 place des Géants précités à Grenoble-Alpes Métropole,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de transfert de propriété à titre gratuit à GrenobleAlpes Métropole et tous les documents relatifs à cette affaire,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les baux relatifs aux locaux demeurant occupés par des
services ville, à titre gracieux.

Délibération : Adoptée
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 18-(6004) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - Établissement Public
Foncier Local du Dauphiné : Cessions, acquisitions et gestion de réserve foncières en portage.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de solliciter l’EPFL-D pour mettre en portage au titre du volet « renouvellement urbain » , la Ville de
Grenoble se portant collectivité garante, les biens acquis par voie de préemption situés à Grenoble, 9
Route de Lyon (parcelle AL16), 88 rue Nicolas Chorier-1 rue Lindberg (parcelle IS78) et 68B rue Jules
Vallès (parcelle DV265 – lots 5 à 7 et 22 à 24) ;
- de solliciter l’EPFL-D pour l’acquisition au prix global de 232 450€ HT ainsi que le portage au titre
du volet « renouvellement urbain » et dans le cadre de la convention d’opération en date du 1er juillet
2015, la Ville se portant collectivité garante, des logements 80 Gal de l’Arlequin - lots 190 et 361, 80
Gal de l’Arlequin - lots 171 et 380, 100 Gal de l’Arlequin - lots 281 et 138, 150 Gal de l’Arlequin - lot
109 et 150 Gal de l’Arlequin - lot 81, dont elle est propriétaire ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ces opérations, en
particulier les conventions de portage s’y référant.
Délibération : Adoptée
Pour : 47
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(Mme GARNIER) + 2 Rassemblement des patriotes
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DELIBERATION N° 19-(6626) - URBANISME CESSIONS ACQUISITIONS - ZAC Mistral - Acquisition
d'une parcelle de 120 m² auprès de l'Etat dans le cadre du projet immobilier ACTIVILLAGE sur l'ilot
Bachelard.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’acquérir auprès de l’État la parcelle cadastrée section HP n°106, situé à l’angle de la rue Strauss et
de l’avenue Rhin et Danube, conformément au plan foncier ci-annexé ;
- de dire que cette acquisition s’effectue au prix de 3 600 euros ;
- de dire que ce prix sera payé en une seule fois et comptant à la signature de l’acte authentique ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et notamment
l’acte de transfert de propriété.

Délibération : Adoptée
Pour : 55
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 20-(6726) - ENERGIE - Renouvellement du label cit'ergie - demande de subvention

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver le lancement d’une démarche de renouvellement du label Cit’ergie
- de solliciter la subvention auprès de l’ADEME et autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à
signer tout document y afférant.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Pour : 58
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(M. WIART)
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DELIBERATION N° 21-(6605) - ENERGIE - Opération de rénovation énergétique des groupes scolaires
Painlevé, Ampère et Elisée Chatin : conventions de remboursement des fluides.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des trois conventions financières ci-annexées
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 22-(6989) - ENERGIE - Projet européen smart cities ZenN : réhabilitation thermique
et énergétique de l'Arlequin - Avenant aux conventions de reversement des subventions d'aide aux travaux à
ACTIS et SDH

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de ramener à 46,09 €/m² l’aide de la Commission européenne à reverser par la Ville à ACTIS et SDH
au titre des travaux de réhabilitation des 40 et 50 galerie de l’Arlequin, afin de prendre en compte les
surfaces retenues par la Commission européenne à l’issue de la clôture du projet, ainsi que l’aide de
86 500 € déjà versée à GEG ENeR pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque dans le cadre du
projet ;
- d’approuver les avenants n°3 aux conventions de mise en œuvre et de reversement des aides
européennes signées avec ACTIS et SDH, portant la durée de l’opération au 31 octobre 2018 (solde
des comptes) et ramenant les aides de la Commission européenne à respectivement 399 861,50 euros
pour ACTIS et 622 288,50 euros pour SDH ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces avenants et tout document nécessaire
au bon achèvement du projet Smart Cities ZenN.

Délibération : Adoptée
Pour : 49
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Rassemblement des patriotes
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DELIBERATION N° 23-(6428) - LOGEMENT SOCIAL - Participation financière à la réalisation d'un
programme opérationnel de prévention et d'accompagnement de la copropriété Résidence Mutualité
Olympique piloté par Grenoble Alpes Métropole

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver le versement d’une aide de 3 500 € à Grenoble-Alpes Métropole à prévoir en 2021
- d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de POPAC précisant les missions et les
modalités de versement de cette subvention
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 24-(7088) - TRAVAUX - Avis relatif à la demande d'autorisation d'ouverture de
travaux miniers et d'un permis d'exploitation d'un gîte géothermique basse température présentée par la
société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE DIVISION FONCIER dans le cadre de son projet 38 TEC
SITU2, sur la presqu'Ile de Grenoble.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation, formulée par la société Schneider Electric
Industrie Division Foncier, d’ouverture de travaux miniers et d’exploitation d’un gîte thermique basse
température dans le cadre de son projet 38 TEC.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 25-(5932) - URBANISME AMENAGEMENT - Opération de restructuration
commerciale de l'Arlequin dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la Villeneuve de Grenoble.
Cession de locaux commerciaux et versement d'un fonds de concours.
Intervention(s) : M. TUSCHER, Mme BOILEAU, M. le Maire, Mme RICHARD-FINOT, Mme RAKOSE .

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver la participation de la ville de Grenoble, dans le cadre du projet de renouvellement
urbain de la Villeneuve de Grenoble, à l’opération de restructuration commerciale de l’Arlequin ;
- de céder à titre gratuit à Grenoble-Alpes Métropole les 12 locaux commerciaux précités ;
-d’attribuer au titre de l’opération de restructuration de l’équipement commercial de l’Arlequin, un
fonds de concours d’un montant de 190 000 euros Hors Taxes à Grenoble-Alpes Métropole au plus
tard le 1ier janvier 2022 ;
-de demander à l’EPFL-D la substitution de la collectivité garante au profit de la Métropole pour le
portage en cours du bien situé au 108 galerie de l’Arlequin ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatif à ce dossier.
Délibération : Adoptée
Pour : 46
Contre : 2 Ensemble à Gauche
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès
Ne prend pas part au vote : 1 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
GARNIER)

(Mme

DELIBERATION N° 26-(6239) - REAMENAGEMENT URBAIN - Soutien financier de la Ville de
Grenoble aux opérations en démarrage anticipée du protocole de préfiguration Villeneuve / Village
Olympique
Intervention(s) : M. TUSCHER, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention entre la Ville de Grenoble et ACTIS ;
- d’approuver les termes de la convention entre la Ville de Grenoble et la SDH ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions telles que soumises en annexes à la
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à verser à ACTIS une subvention d’équipement
de 201 000€ au titre du soutien de la ville de Grenoble au Programme d’actions du Protocole de
Préfiguration pour la réalisation de la réhabilitation du 60 ouest Galerie de l’Arlequin ;
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- d’autoriser Monsieur le Maire à verser à la SDH une subvention d’équipement de 249 465€ au titre
du soutien de la ville de Grenoble au Programme d’actions du Protocole de Préfiguration pour
l’opération de démolition du 160 Galerie de l’Arlequin .

Délibération : Adoptée
Pour : 50
Ne prennent pas part au vote : 2 Rassemblement des patriotes
Votes séparés :
- sur le dernier alinéa du dispositif : Pour : 54 - Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche + 1
Rassemblement de la Gauche et de Progrès (M. VOIR) - Ne prennent pas part au vote : 2
Rassemblement des patriotes
- le reste de la délibération : adoptée à l'unanimité.

DELIBERATION N° 27-(6857) - DEPLACEMENTS - Convention de partenariat Métromobilité entre le
SMTC et la Ville de Grenoble pour la mise en œuvre d’un Plan de Mobilité (PDM)
Intervention(s) : M. WIART
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la signature de la convention de partenariat entre la Ville de Grenoble et le SMTC pour
la mise en œuvre d’un Plan de Mobilité
- d' approuver le plan d’actions thématiques annexé à la convention de partenariat

Délibération : Adoptée à l'unanimité

21

DELIBERATION N° 28-(6854) - DEPLACEMENTS - Plan de Déplacements d’Administration - Plan de
Mobilité : Expérimentation de l’indemnité kilométrique vélo (IKV)
Intervention(s) : M. WIART, M. TUSCHER

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver la mise en œuvre à titre expérimental de l’indemnité kilométrique vélo d’un an à
compter du 1er novembre 2018 afin d’inciter et renforcer la pratique régulière du vélo auprès des
agents de la Ville de Grenoble et améliorer la visibilité des pratiques cyclables dans le cadre des
déplacements domicile-travail. L’indemnité kilométrique vélo prendra la forme d’un forfait, dont le
montant maximal est fixé à 200 euros par an et par agent, soit 100 euros par semestre.

Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 29-(5953) - STATIONNEMENT - Gratuité du stationnement pour les véhicules
d'autopartage

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser les véhicules d'autopartage dûment identifiés à stationner gratuitement sur l'ensemble de
la zone de stationnement payant.

Délibération : Adoptée
Pour : 57
Contre : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 30-(6451) - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS - Co-maîtrise d'ouvrage et
fonds de concours Ville sur opérations diffuses de Grenoble-Alpes Métropole - rues Lesdiguières, chemin
Jesus, avenue Viallet, rues Blanchet/Valles
Intervention(s) : M. CHAMUSSY, Mme RICHARD-FINOT, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'approuver les conventions de fonds de concours et de co-maîtrise d'ouvrage entre la Ville et
Grenoble Alpes Métrople relatives aux travaux chemin Jésus et rue Lesdiguières, aux travaux de
réaménagement de la rue Marius Blanchet et du carrefour Blanchet/Vallès/Langevin et aux travaux de
renouvellement des arbres avenue Félix Viallet ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.
Délibération : Adoptée
Pour : 48
Contre : 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 31-(6485) - DOMAINE PUBLIC - Convention d’occupation du Domaine Public –
Mini-golf parc Paul Mistral

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention d’occupation du domaine public entre la Ville et la société « Les pistes
fantastiques » relative à l'exploitation d'un mini-golf au sein du parc Paul Mistral ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention d’occupation du domaine public.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 32-(6542) - TRAVAUX - Avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage entre
Grenoble Alpes Métropole et la Ville de Grenoble relative aux travaux de réhabilitation de la Maison du
Tourisme.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage
relative aux travaux de réhabilitation de la Maison du Tourisme entre Grenoble Alpes Métropole et la
Ville de Grenoble.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 33-(5849) - PATRIMOINE MUNICIPAL - Cession au profit de Grenoble-Alpes
Métropole de locaux au rez-de-chaussée inférieur de l'immeuble le Forum, 3 rue Malakoff et de 40 places de
stationnement au parking "Mutualité".

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la cession à Grenoble-Alpes Métropole de locaux correspondant aux lots de copropriété
n°004 à n°023 et n°053 à n°061 de la copropriété le Forum, situé 3 rue Malakoff, cadastrée section CW
°35 ;
- d’approuver la cession à Grenoble-Alpes Métropole de 40 places de stationnement dans le parking
silo « Mutualité », situé 2 rue Malakoff cadastré section BY n°27 correspondant aux lots n° 282 à 297,
309 à 325 et 336 à 342 ;
- de dire que cette cession se fera sur la base de 1 100 € /m² de locaux soit environ 660 000 € qui sera
réajusté en fonction du nombre de m² de bureaux réellement cédé et de 8 000 € par place de
stationnement soit 320 000 € ;
- d'autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette cession et notamment l’acte
authentique.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 34-(5831) - VOIES ET ESPACES PUBLICS - Dénominations de voies, espaces et
équipements publics - Dénomination Florence Arthaud.
Intervention(s) : Mme JULLIAN

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la dénomination Ecole maternelle FLORENCE ARTHAUD pour la nouvelle école
maternelle située au 97 Bis cours Berriat
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 35-(5763) - POLITIQUE DE LA VILLE - Projet d’Intérêt Régional Mistral à
Grenoble : autorisation à signer la convention liant la Métropole, l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU), la Région Auvergne Rhône Alpes et ses partenaires.
Intervention(s) : M. TUSCHER, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
d’approuver le projet de convention, annexé à la présente délibération, liant Grenoble Alpes
Métropole, la ville de Grenoble, la ville de Saint Martin d'Hères, l’ANRU, la Région Auvergne Rhône
Alpes, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’EPARECA, ACTIS, l'OPAC 38, Action logement, l’État
et l'ANAH, pour la mise en œuvre sur la période 2018-2020 du PRIR Mistral ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, ses annexes et tout document s’y
rapportant nécessaires à sa mise en œuvre.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 36-(6663) - TRAVAUX - Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre Actis et la Ville
de Grenoble pour les travaux de démolition rue Albert Thomas à Grenoble (Quartier Mistral).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention de co-maîtrise d'ouvrage conclue entre la Ville de Grenoble et ACTIS
pour les travaux de démolition rue Albert Thomas ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée
Pour : 57
Contre : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 37-(7014) - VILLE DE DEMAIN - Convention de partenariat avec Grenoble Ecole
de Management dans le cadre de la participation à la chaire de recherche et d'enseignement " Territoires en
transitions : vers de nouveaux services aux citoyens"

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'accepter d'être un partenaire de la Chaire de recherche et d'enseignement « Territoires en
transition : vers de nouveaux services aux citoyens» ;
- d'approuver les termes de la convention de partenariat avec Grenoble Ecole de Management ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec Grenoble Ecole de
Management ;
- d'autoriser le versement d'une subvention de 15 000 € par an pendant trois ans.
Délibération : Adoptée
Pour : 49
Contre : 2 Ensemble à Gauche
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès
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DELIBERATION N° 38-(6122) - PREVENTION SECURITE - Avenant à la convention «aptitude médicale
au port d’arme à usage professionnel» conclue entre la ville de Grenoble et le Centre Hospitalier
Universitaire- Grenoble Alpes - Année 2018.
Intervention(s) : M. CHAMUSSY, M. BRON, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de l'avenant joint à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le Maire
à le signer.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) :2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 39-(6141) - PREVENTION SECURITE - Versement d’une subvention dans le cadre
de la convention annuelle entre la ville de Grenoble et la MJC Anatole France - Avenant financier pour
l'année 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'attribuer à l’association M.J.C. Anatole France, au titre de l'année 2018, une subvention de 1 350 €
pour l'action «Une autre vision» ;
- d'approuver les termes de l'avenant financier correspondant, joint à la présente délibération, et
d'autoriser Monsieur le Maire à le signer ;
- de dire que les montants de subventions sont intégrés à la délibération générale d’affectation de
subventions sur crédits existants de cette même séance du Conseil municipal.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : Mme LEMOINE, M. SOLDEVILLE
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DELIBERATION N° 40-(4387) - VIE DES ASSOCIATIONS - Convention d'objectifs et de moyens entre
la Ville de Grenoble et l'association l'Age d'Or.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'attribuer à l'association L'Age d'Or une subvention de fonctionnement de 30 500 € ;
- d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de moyens correspondante entre la Ville de
Grenoble et L'Age d'Or ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention, telle que soumise en annexe à la
délibération.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 41-(6827) - VIE DES ASSOCIATIONS - Forum des Associations 2018 - Bilan
conventions partenariales

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de prendre acte des partenariats établis entre la ville de Grenoble et l'association France Bénévolat,
l'association l'Arbre Fruité, Radio France Bleue Isère, Grenoble-Alpes Métropole et le Crédit Mutuel.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 42-(5113) - VIE DES ASSOCIATIONS - Avenants Financiers concernant les
associations exerçant dans les champs de la citoyenneté, de la vie des quartiers et du développement des
territoires.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de verser aux associations citées ci-dessus les subventions correspondantes ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants financiers tels que soumis en annexes à la
délibération ;
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- de dire que les montants des subventions sont intégrés dans la délibération générale d'affectation de
subventions sur crédits existants de cette même séance du Conseil municipal.

Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Rassemblement des patriotes
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : M. BACK, M. BERTRAND, Mme
YASSIA, M. MALBET, Mme MARTIN, Mme RAKOSE, M. DE CEGLIE

DELIBERATION N° 43-(5832) - VIE DES ASSOCIATIONS - Adhésion à FORESCO, Réseau national des
Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs, pour l'année 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver l'adhésion de la ville de Grenoble au réseau national FORESCO au titre de l'année
2018 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bulletin d'adhésion tel que joint à la présente délibération ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à régler la somme de 900 euros au titre de cette adhésion pour l'année
2018.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 44-(5802) - ACTION SOCIALE - Conventions d'objectifs et de financement entre la
Ville de Grenoble et la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère relatives au dispositif Les Vacances
Solidaires Collectives.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions d'objectifs et de financement passées entre la Ville de
Grenoble et la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère,
- de percevoir les sommes suivantes de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère :

29

Maison des habitants Chorier-Berriat
Maisons des habitants Centre-ville et Bois d'Artas
Maison des habitants Anatole france
Maison des habitants Capuche
Maison des habitants Teisseire
Maison des habitants Abbaye
Maison des habitants Prémol

4 622 euros
3 927 euros
4 670 euros
4 609 euros
3 935 euros
2 295 euros
3 919 euros

Maison des habitants Baladins
Maison des habitants Le Patio

4 164 euros
3 618 euros

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions telles que soumises en annexes à la
délibération.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 45-(4771) - ACTION SOCIALE - Conventions d'objectifs et de financement entre la
ville de Grenoble et la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère relatives au dispositif Fonds National de
Parentalité (REAAP) 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions d'objectifs et de financement entre la ville de Grenoble et la
Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère ;
- de percevoir les sommes suivantes de la Caisse des Allocations Familiales :
- Maison des habitants Chorier Berriat : 40 bis, ateliers de percussions parents/enfants : 1 200 euros.
- Maison des habitants Bois d'Artas : Soutien à la parentalité : 1 500 euros.
- Maison des habitants Capuche : Yoga bébé (800 euros), Temps échange-débat familles (760 euros).
- Maison des habitants Teisseire : Parents d'ados : 960 euros.
- Maison des habitants Le Patio : Les émotions (300 euros), Développement psychomoteur du tout petit
(400 euros), La place de l’écran (1 000 euros).
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions telles que soumises en annexes à la
délibération.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 46-(5830) - ACTION SOCIALE - Convention d’objectifs et de moyens entre
l’association Point d’Eau et la ville de Grenoble.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention d'objectifs et de moyens à intervenir entre la ville de Grenoble et
l’association Point d’Eau, et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ;
- d’autoriser le versement à l’association Point d’Eau, d’une subvention de fonctionnement de 31 000 €
en 2018.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
L' élu cité ci-après n'a pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à l'association
dans laquelle il a la qualité d'administrateur : M. BACK

DELIBERATION N° 47-(5867) - ACTION SOCIALE - Convention relative à l'accueil des publics des
Maisons des Habitants dans le cadre des séjours intergénérationnels à Massacan.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention passée entre l'association «Poil de carotte» et la ville de Grenoble, annexée
à la présente délibération, laquelle remplace la convention votée lors du Conseil municipal du 26 mars
2018 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette nouvelle convention, telle que soumise en annexe à la
délibération ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à régler à l'association «Poil de carotte» les frais d'hébergement
nécessaires à l'accueil des publics.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 48-(6247) - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE - Renouvellement des conventions
de mise à disposition à titre gracieux de locaux pour les associations Autisme VIES au 4 rue Dubois
Fontanelle et AVIPAR (Atelier pour la Valorisation et l'Illustration du Patrimoine Architectural Régional) au
19 rue Prosper Mérimée.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'adopter les termes de la convention de mise à disposition de locaux situés 4 rue Dubois Fontanelle à
Grenoble, ci annexée, à l'association Autisme Vies ;

- d'adopter les termes de la convention de mise à disposition de locaux situés 19 rue Prosper Mérimée
à Grenoble, ci annexée, à l'association AVIPAR ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces conventions.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 49-(6646) - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE - Avenant Financier entre la ville de
Grenoble et la MJC Maison pour Tous Abbaye pour le Programme Equilibre Alimentaire 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’autoriser le versement d’une subvention de 1 000 € à la MJC Maison pour Tous Abbaye ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant correspondant, ci-annexé.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : M. BACK, M. BERTRAND
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DELIBERATION N° 50-(4841) - HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE - Conventions d'objectifs et de
financement entre l'Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Grenoble pour
des actions de prévention en santé publique : Médiateurs pairs en santé et troubles du langage.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annuelle d’objectifs et de financement avec
l’ARS relative au projet « Médiation paire en santé » ci-annexée, permettant le versement par l’ARS à
la ville de Grenoble la somme de 85 665 € ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annuelle d’objectifs et de financement avec
l'ARS relative au projet « dépister et diagnostiquer les difficultés d’acquisition du langage oral chez les
enfants en difficulté vers le soin ou autre prise en charge » ci-annexée, permettant le versement par
l’ARS à la ville de Grenoble la somme de 25 000 €.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 51-(6868) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble – Instauration
d'un dispositif de facturation en plusieurs échéances des droits d'inscription à partir de l'année scolaire 20182019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver la mise en place d'un dispositif de facturation en plusieurs fois des droits d'inscription
du Conservatoire de Grenoble, à compter de l'année scolaire 2018-2019.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 52-(6850) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble –
Reconduction de la convention de partenariat avec l'Académie de Grenoble, pour l'organisation de Classes à
Horaires Aménagés (CHA) à l'école primaire Léon Jouhaux, pour les années scolaires 2018-2019 à 20202021.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec l'Académie de Grenoble, reconduisant
pour trois nouvelles années scolaires (2018-2019 à 2020-2021) le dispositif Classes à Horaires
Aménagés à l'école Léon Jouhaux ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 53-(6861) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble –
Renouvellement de la convention relative au statut « Art-études – Artiste de Haut Niveau (AHN) » avec
l'Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP), pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention renouvelant le statut Art-études – Artiste de Haut Niveau
(AHN) pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021 avec Grenoble INP ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 54-(6872) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble – Convention
de partenariat avec la Société What's up films dans le cadre de la conception, la réalisation et la diffusion
d'un documentaire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la Société What's up films relative à la
conception, la réalisation et la diffusion d'un documentaire au Conservatoire de Grenoble ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 55-(6876) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble - Convention
de partenariat entre les villes de Grenoble et Chambéry, la Commune Nouvelle d'Annecy, la Communauté
d'Agglomération des Portes de l'Isère (CAPI) et l'Orchestre des Pays de Savoie.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention jointe en annexe, relative au partenariat entre les villes de
Grenoble et Chambéry, la Commune Nouvelle d'Annecy, la CAPI et l'Orchestre des Pays de Savoie ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 56-(7323) - AFFAIRES CULTURELLES - Conservatoire de Grenoble - Convention
d’utilisation temporaire de locaux entre l’association MixLab/la Belle Electrique et les associations MAGE
et ARCAN et la ville de Grenoble, à l’occasion du concert programmé le 19 octobre 2018 à la Belle
Electrique.
Intervention(s) : M. TUSCHER, Mme BERNARD

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes de la convention, ci-annexée, relative à l'utilisation temporaire de locaux
entre l'association Mixlab/La Belle Électrique, les associations MAGE et ARCAN et la ville de
Grenoble ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 57-(6475) - AFFAIRES CULTURELLES - Muséum de Grenoble - Convention de
prêt de collection à la ville de Blois.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de prêt de collection à intervenir avec la ville de Blois, jointe
en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 58-(4954) - AFFAIRES CULTURELLES - Muséum de Grenoble - Convention de
cession de droits d'auteur dans le cadre de l'exposition "Les Mondes Inconnus" du 13 octobre 2018 au 29
juillet 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de cession de droits d'auteur, en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 59-(6547) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée de Grenoble - Renouvellement de
la convention de partenariat avec la Fédération de l'Isère du Secours populaire français pour la saison
culturelle 2018-2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat, jointe en annexe, à intervenir avec la
Fédération de l'Isère du Secours populaire français pour la saison culturelle 2018-2019 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 60-(6553) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée de Grenoble - Tarification des
droits d'entrée pour l'exposition "Servir les Dieux d'Egypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres
d'Amon à Thèbes" à partir du 25 octobre 2018 et jusqu'au 27 janvier 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les montants des tarifs qui seront appliqués pendant la durée de l’exposition « Servir les
dieux d’Egypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres d’Amon à Thèbes » du 25 octobre 2018 au
27 janvier 2019 mentionnés ci-dessus et récapitulés dans l’annexe ci-jointe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 61-(6559) - AFFAIRES CULTURELLES - Musée de Grenoble - Conventions de
partenariat en matière de communication dans le cadre de la saison culturelle avec France télévisions (France
3), le Petit Bulletin, Dauphiné Médias, la Société les Affiches, l’Interclub de Grenoble, la Librairie Decitre,
la Régie du Téléphérique Grenoble Bastille (RTGB), Label Ville et convention de mécénat avec la société
Médiamax.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes des conventions de partenariat ci-jointes à intervenir avec France Télévisions
(France 3), Le Petit Bulletin, Dauphiné Médias, la Société les Affiches, l’Interclub de Grenoble, la
Librairie Decitre, la RTGB et Label Ville ;
- d’approuver les termes de la convention de mécénat avec la société Médiamax ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 62-(5853) - AFFAIRES CULTURELLES - Théâtre municipal - Convention de
partenariat avec la Communauté Université Grenoble Alpes (COMUE).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat avec la COMUE, jointe en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 63-(6476) - AFFAIRES CULTURELLES - Convention cadre de partenariat
Wikimédia France dans le cadre de la production et la diffusion de données culturelles numériques des
services culturels (Bibliothèque, Musée Stendhal, Musée, Muséum) sur les projets Wikimédia.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention cadre de partenariat Wikimédia France dans le cadre de la
production et la diffusion de données culturelles numériques des services culturels (Bibliothèque,
Musée Stendhal, Musée, Muséum) sur les projets Wikimédia ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention cadre de partenariat jointe en annexe et les
documents afférents ;
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- d’autoriser l’accueil de la « Convention Wikimédia Francophone » au Muséum et musée de Grenoble
du 5 au 7 octobre 2018 à titre gracieux, que ce soit pour la mise à disposition des salles, des personnels
et de l'accès aux espaces d'exposition des différents lieux d’accueil durant les trois jours.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 64-(6619) - AFFAIRES CULTURELLES - Groupement d'Intérêt Public culturel
ARC-NUCLEART (Atelier de recherche et de Conservation) - Versement d'une participation
complémentaire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à apporter au groupement d'intérêt public culturel ARC-Nucléart, une
participation d’un montant de 16 197, 32 €, correspondant à 25 % de la perte comptable 2017.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
Pour : 57
Ne prennent pas part au vote : 2 Rassemblement Citoyen, de la Gauche et des Ecologistes
(Mme JULLIAN, M. SOLDEVILLE)

DELIBERATION N° 65-(6617) - AFFAIRES CULTURELLES - Dotation par la ville de Grenoble du grand
prix du 41ème Festival du Film court en plein air 2018 décerné par la Cinémathèque de Grenoble.
Intervention(s) : Mme BERNARD

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à doter le grand prix du Festival du Film court en Plein air de
Grenoble 2018 d'un montant de 2 300 € à Robin Andelfinger et Ibrahima Seydi (1 150 euros chacun.e)
pour leur film Mama Bobo.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 66-(6620) - AFFAIRES CULTURELLES - Avenant à la convention de mise à
disposition de locaux au bénéfice de l'association En Scène et Ailleurs.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de l'avenant, ci-annexé, dans le cadre de la mise à disposition de locaux à titre
gracieux au bénéfice de l'association En Scène et Ailleurs ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le dit avenant.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 67-(5285) - SPORT - Organisation d'actions socio-sportives dans le collège Lucie
Aubrac (année scolaire 2018/2019).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les dispositions du projet de convention avec le collège Lucie Aubrac pour la mise en
place d'actions socio-sportives dans cet établissement pendant l'année scolaire 2018-2019 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 68-(5501) - SPORT - Mise à disposition par Grenoble-Alpes Métropole d'un terrain
de baseball situé au parc de l'Ile d'Amour auprès de l'association Grenoble Baseball et Softball, et entretien
de l'équipement par la ville de Grenoble : convention tripartite entre la Métropole, la ville de Grenoble et
l'association.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les dispositions de la convention tripartite à intervenir entre Grenoble-Alpes Métropole,
la ville de Grenoble, et l'association Grenoble Baseball et Softball pour la mise à disposition gratuite
d'un terrain sportif par la Métropole et le traçage et l'entretien de celui-ci, également à titre gracieux,
par la Ville ;
- de dire que cette convention est conclue pour trois ans à compter de sa date de notification ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 69-(5812) - SPORT - Opération "les samedis du jogging" avec l'association GUC
ATHLETISME - Convention de partenariat - Saison 2018-2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les dispositions de la convention de partenariat à intervenir avec le GUC Athlétisme
pour l'organisation des « Samedis du Jogging » ;
- de dire que le montant de la subvention de 2 100 € attribué pour la période de septembre à décembre
2018 est intégré à la délibération générale d'affectation de subventions sur crédits existants de cette
même séance du Conseil municipal ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat jointe en annexe.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 70-(5814) - SPORT - Avenants financiers aux conventions pluriannuelles d'objectifs
et de moyens avec les associations du secteur sportif pour l'exercice 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les avenants financiers aux conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec les
associations sportives (annexe 1) ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants financiers correspondants annexés à la présente
délibération (annexe 2) ;
- de dire que les montants de subventions sont intégrés à la délibération générale d'affectation de
subventions sur crédits existants de cette même séance du Conseil municipal.

Délibération : Adoptée
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes
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DELIBERATION N° 71-(6740) - SPORT - Accueil et mise en place de créneaux "sport et santé" dans les
piscines municipales : convention tripartite avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Isère et
le Groupement de Coopération Sanitaire Maison des Réseaux de Santé de l'Isère.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser l'accueil et la mise en place d'activités aquatiques dans les piscines municipales encadrées
par du personnel municipal diplômé, à destination prioritairement de jeunes enfants en situation de
surpoids et d'adultes bénéficiant d'un parcours thérapeutique dans le cadre d'une affection de longue
durée ; ces publics sont inscrits et membres du dispositif Prescri'Bouge porté par le Comité
Départemental Olympique et Sportif de l'Isère (CDOSI), ou RéPPOP38 porté par le Groupement de
Coopération Sanitaire Maison des Réseaux de Santé de l'Isère (GCS MRSI) ;
- d'approuver les dispositions de la convention de partenariat ci-annexée à intervenir entre la Ville de
Grenoble, le Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Isère (CDOSI) et le Groupement de
Coopération Sanitaire Maison des Réseaux de Santé de l'Isère (GCS MRSI), laquelle fixe notamment
les modalités et conditions d'accueil et de mise en place de ces activités aquatiques ainsi que les
engagements réciproques de la Ville, du CDOSI et du GCS MRSI ;
- de dire que cette convention est conclue à compter de l'année scolaire 2018-2019 pour une durée d'un
an renouvelable annuellement par tacite reconduction pour la même durée dans la limite de quatre
ans, et qu'elle pourra être à terme reconduite par voie expresse ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 72-(6008) - SPORT - Affectation de subvention sur crédits 2019 - Association
Grenoble Volley Université Club (GVUC).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'attribuer à l'association Grenoble Volley Université Club, sur crédits budgétaires 2019 et au titre de
la saison 2018-2019, une partie de subvention d'un montant de 66 000 €.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 73-(3920) - SPORT - Convention avec le Collège Olympique pour la mise à
disposition de son gymnase.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du gymnase du Collège
Olympique à intervenir entre le Département de l’Isère, le Collège Olympique et la Ville de Grenoble,
jointe en annexe.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 74-(5847) - MONTAGNE - Convention d'objectifs et de moyens entre GrenobleAlpes Métropole et la ville de Grenoble - Mission Montagne.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les dispositions du projet de convention à intervenir entre la ville de Grenoble et
Grenoble-Alpes Métropole régissant les relations entre la Maison de la Montagne et l'Office de
Tourisme ;
- d'accepter une subvention de 25 000 € au titre de l'année 2018 de Grenoble-Alpes Métropole ;
- d'autoriser le Monsieur le Maire à signer la convention entre Grenoble-Alpes Métropole et la ville de
Grenoble, ci-annexée.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 75-(5800) - MONTAGNE - 20ème Rencontres du Cinéma de Montagne Conventions de partenariats et droits de diffusion.
Un amendement est déposé par M. MERIAUX, celui ci est adopté. Pour : 50- Abstention(s) : 7 Réussir
Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser la Ville à verser des droits de diffusions aux réalisateurs et producteurs des films qui
seront sélectionnés ;
- d'approuver les conventions ci-jointes entre la ville de Grenoble et :
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La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, PETZL, Millet Mountain Group, Au Vieux Campeur,
Allibert Treeking, Gignoux, librairie Arthaud, Golden Temple France, la Bonne Pioche, la mutuelle
ADREA, le Conseil Département de l'Isère, la Commune de la Morte pour le compte de l'Office de
Tourisme de l'Alpe du Grand Serre, le Bureau des Guides et Accompagnateurs de Grenoble, la
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, le Dauphiné Ski Alpinisme, l'OT Grenoble
Alpes Métropole, la SEMITAG, La Frigoulette, Expé Spélémat, le Cairn, ALICES Inter CE, CAF
Jeunes en Montagne, FODACIM, Mountain Wilderness, la Fédération des Alpages de l'Isère, Dose de
Sports, Voyageurs et Voyagistes éco-responsables, Montagnes et Sciences, SpaceJunk, Société
Dauphinoise de Secours en Montagne, Télé Grenoble, France 3 Auvergne Rhônes-Alpes, France Bleu
Isère, Alpine Mag, Nivéales Médias et l'hôtel Mercure Grenoble Centre.
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions ;
- d’approuver l’octroi d’accréditations et d’invitations aux partenaires telles que définies dans les
conventions.

Délibération : Adoptée
Pour : 50
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 76-(6007) - MONTAGNE - Organisation et tarification de la billetterie des 20ème
Rencontres du Cinéma de Montagne.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de fixer les tarifs en TTC des 20ème Rencontres du Cinéma de Montagne qui se dérouleront du
mardi 6 au samedi 10 novembre 2018 :
- En prévente du lundi 8 octobre au lundi 5 novembre minuit à :
- plein tarif/soir : 5 €
- formule pass 3 soirées : 12 €
- formule pass 4 soirée : 16 €
- formule pass 5 soirées : 20 €
- PASS' Région : 5 € ; 1 € à charge du lycéen et 4 € à charge de la Région
- PASS'Culture Découverte : 4 €
- gratuité pour les enfants de moins de 10 ans, invités partenarials et protagonistes.

- Pendant la durée des Rencontres du mardi 6 au samedi 10 novembre :
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- plein tarif/soir : 7 €
- tarif réduit : 5 € (disponible uniquement à la Maison de la Montagne et au Palais Sports)
- formule pass 3 soirées : 14 €
- formule pass 4 soirées : 18 €
- formule pass 5 soirées : 22 €
- PASS' Région : 5 € ; 1 € à charge du lycéen et 4 € à charge de la Région
- PASS'Culture Découverte : 4 €
- gratuité pour les enfants de moins de 10 ans, invités partenarials et protagonistes.

- de fixer les tarifs en TTC des stages comme suit :
- Formation Initiale « Scénario et réalisation de film » d'une journée et demie
du 9 au 10 novembre : 150 €
- Atelier « Photos – nomad workshop » le 10 novembre de 9h à 13h : 50 €
- Atelier « Photos – nomad workshop » le 10 novembre de 13h30 à 17h30 : 50 €

- d'autoriser l’encaissement en CAIRN pour les droits d’entrée et les stages acquittés au Palais des
Sports ;
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention d’encaissement du CAIRN dans les régies
municipales ;
- d'autoriser l'administrateur du logiciel de billetterie OXYGENO à effectuer chaque soir des tests de
fonctionnement avant l'ouverture de la billetterie.

Délibération : Adoptée
Pour : 52
Contre : 7 Réussir Grenoble
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DELIBERATION N° 77-(6127) - MONTAGNE - 20 ème Rencontres du Cinéma de Montagne du 06 au 10
novembre 2018 - Conventions d'occupation du domaine public pour l'exploitation de buvette-restauration,
food-truck et food-bike.
Intervention(s) : M. TUSCHER, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les conventions d'occupation du domaine public relatives à des activités de buvetterestauration pendant les Rencontres du Cinéma de Montagne du 6 au 10 novembre 2018, avec :

•

le Bureau des Guides et Accompagnateurs de Grenoble – BGAG, représenté par Ludovic
Erard son président, moyennant une redevance de 2 500 € ;

•

Alpes Bières – Brasserie artisanale du Dauphiné, représentée par son gérant Vincent Gachet,
moyennant une redevance de 2 800 € ;

- d'approuver les conventions d'occupation du domaine public relatives à des activités de restauration
pendant les Rencontres du Cinéma de Montagne du 6 au 10 novembre 2018, avec les sociétés :

•

Label'Rousse, représentée par Sylvie Arnoux, sa gérante moyennant une redevance de 500 € ;

•

Cocotte N'Roll représentée par Stéphanie Jullin, sa gérante moyennant une redevance de 300
€;

•

Solo Eden - Le Triporteur d'Edwige représentée par Edwige Seguineau de Préval, sa gérante
moyennant une redevance de 300 €.

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes ces conventions.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 78-(5806) - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE - Avenant financier à
la convention entre la ville de Grenoble et l'association Planning Familial 38 au titre du projet mené dans le
cadre de la coopération Grenoble-Ouagadougou.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant ci-annexé, lequel prévoit le
versement d'une subvention de 10 000 euros au Planning Familial ;
- de dire que ce montant est intégré à la délibération générale d'affectation de subventions sur crédits
existants de cette même séance du Conseil municipal.
Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 79-(5928) - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE - Avenant n°1 à la
convention de mise à disposition d'un local associatif entre la ville de Grenoble et l'association Aide
Médicale et Développement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de l'avenant ci-annexé, à intervenir avec l'association Aide Médicale et
Développement ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 80-(5938) - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE - Convention de
mise à disposition précaire de locaux à l'association Culture et Développement et à l'association Tétraktys.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux précaires entre l'Association
Culture et Développement et la ville de Grenoble ;
- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux précaires entre l'Association
Tétraktys et la ville de Grenoble ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 81-(6001) - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE - Convention entre la
ville de Grenoble et l'Agence Eramus + France Jeunes & Sport/Agence du Service Civique pour les
rencontres internationales de jeunes musiciens des villes partenaires de Grenoble (Divercities) organisées en
juillet 2018.
Intervention(s) : M. TUSCHER, M. le Maire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'accepter une subvention de 33 593 € par l'Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport ;
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- d'approuver la convention correspondante, et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la
signer.

Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 82-(6009) - ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE - Remboursement
des titres de transport et frais de visas pour les rencontres internationales de jeunes musiciens des villes
partenaires de Grenoble Divercities, organisée en juillet 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de reverser aux villes listées ci-dessus, désignées comme responsables à ces rencontres, le montant
dûment justifié correspondant à une partie des frais de transport pour un montant total maximum de
8 500 €.

Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 83-(5942) - JEUNESSE - Attribution de bourses BAFA et de bourses dans le cadre du
Fonds Initiative Jeunesse.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'attribuer des bourses BAFA, pour les montants indiqués, aux 7 personnes dont les noms figurent en
annexe 1 ;
- d'attribuer des bourses FIJ, pour les montants indiqués, aux 2 associations et aux deux personnes
dont les noms et les descriptifs de projet figurent à l'annexe 1.

Délibération : Adoptée
Votes séparés :
- sur les bourses Fond Initiative Jeunesse : Pour : 52- Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble
- le reste de la délibérante : adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 84-(5950) - VIE DES ASSOCIATIONS - Adhésion et soutien de la ville de Grenoble
à l’association "Le 24 bis".
Intervention(s) : M. TUSCHER, Mme MARTIN

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver l'adhésion de la ville de Grenoble à l’association le 24 bis ainsi que ses statuts annexés à
la présente délibération ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette adhésion ;

- d'approuver le versement de la somme 20 000 € à l’association le 24 bis correspondant au soutien
financier pour le fonctionnement de l'association au titre de l’année 2018 ;

- de désigner Madame Élisa Martin, Adjointe déléguée au Maire et son suppléant, pour représenter la
Ville au sein de l’association le 24 bis ;

- de dire que le montant de la subvention est intégré à la délibération générale d'affectation de
subventions sur crédits existants de cette même séance du Conseil municipal.

Délibération : Adoptée
Pour : 48
Abstention(s) : 7 Réussir Grenoble + 2 Ensemble à Gauche + 2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 85-(7394) - VIE DES ASSOCIATIONS - Affectation de locaux supplémentaires pour
l'association Synergie Chantiers Educatifs. Avenant n°1 à la convention initiale de mise à disposition de
locaux.
RETIRÉE EN SÉANCE
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DELIBERATION N° 86-(5999) - PARCOURS EDUCATIF - Convention d'utilisation du gymnase du
collège Olympique dans le cadre des activités périscolaires.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe 1, relative à l'utilisation du
gymnase du collège Olympique pour la mise en œuvre des activités périscolaires, à compter de sa
signature et pour une durée d'un an renouvelable deux fois par tacite reconduction.
Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 87-(6243) - AFFAIRES SCOLAIRES - Mise à disposition temporaire au CCAS de
Grenoble d'un logement de fonction enseignant situé au 4 rue Ninon Vallin - Avenant à la convention initiale.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver les termes de l'avenant présenté en annexe, pour la mise à disposition du logement de
fonction instituteur supplémentaire précité ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant avec le C.C.A.S.
Délibération : Adoptée
Pour : 52
Contre : 7 Réussir Grenoble

DELIBERATION N° 88-(6244) - AFFAIRES SCOLAIRES - Convention de fonctionnement du collège et
lycée élitaire pour tous (C.L.E.P.T.).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention de fonctionnement multipartite entre le Recteur, le Conseil régional
Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil départemental de l’Isère, le lycée et la ville de Grenoble, prenant
effet au 1er septembre 2018 ;

- d’autoriser le Maire ou son représentant à la signer.

Délibération : Adoptée à l'unanimité
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DELIBERATION N° 89-(5163) - LOCAUX ASSOCIATIFS - Renouvellement de la convention de mise à
disposition d'un local pour l'Association pour le Développement de la Micro Informatique et des Réseaux
(ADEMIR).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'ADEMIR le renouvellement de la convention de mise à
disposition d'un local mutualisé avec la maison de l'Enfance Teisseire, au 12 avenue Malherbe.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 90-(5761) - FINANCES - Régularisation créance éteinte.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’approuver l’effacement de la créance sus-citée d’un montant de 52 € par l’émission d’un mandat à
l’article 6542 « créances éteintes ».

Délibération : Adoptée à l'unanimité

DELIBERATION N° 91-(5775) - FINANCES - Affectation de subventions sur crédits existants

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver l'attribution de subventions dont les montants, bénéficiaires et imputations budgétaires
figurent ci-dessous.
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Exercice : 2018
BUDGET : VILLE DE GRENOBLE
Article : 65738

(chapitre 65)

Commission Ville durable
ACTIS - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE

TOTAL ARTICLE
Article : 6574

50 791,00

50 791,00

(chapitre 65)

Commission Ville durable
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH)

29 817,00

Commission Ville émancipatrice
AVIRON GRENOBLOIS
BOXING CLUB MULTISPORTS VILLENEUVE GRENOBLE
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38
GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38
GUC ATHLETISME
GUC RUGBY
LES CENTAURES FOOTBALL AMERICAIN
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS
TRAMPOLINE CLUB DAUPHINE TCD
CLUB DE GO DE GRENOBLE
LE 24 BIS
ASS POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS DE MOBILITE
INTERNATIONALE-AAAMI
COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF
CULTURE ET DEVELOPPEMENT
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE
GRENOBLE (ENSAG)
INGENIEURS SANS FRONTIERES
MOUVEMENT GRENOBLOIS PLANNING FAMILIAL
TETRAKTYS - COOPERATION DVPT LOCAL DES ESPACES
NATURELS

18 853,00
20 968,00
9 085,00
3 000,00
4 600,00
800,00
1 500,00
2 000,00
7 255,00
1 500,00
20 000,00
4 000,00
1 500,00
13 500,00
9 000,00
750,00
10 000,00
7 200,00

Commission Ville solidaire et citoyenne
ADPA - ACCOMPAGNER A DOMICILE POUR PRESERVER
L'AUTONOMIE
BANQUE ALIMENTAIRE ISERE
KALEIDOSCOPE
L'OREILLE DU COEUR
POINT D'EAU
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
ALFA - ASS. LOCALE DES FEMMES ALGERIENNES
AMIS SANS FRONTIERES ISERE
AMITIE LOISIRS DECOUVERTES

2 900,00
18 000,00
2 000,00
1 200,00
31 000,00
1 500,00
500,00
300,00
400,00
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ASS DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE (DALO)
ASS VILLENEUVE 3EME AGE
ATELIER SOLIDAIRE
CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)
CLUB DES RETRAITES DES EAUX-CLAIRES
CLUB EDMOND FLEG
CLUB LUCIEN REVOL 3EME AGE
CLUB NINON VALLIN
COLLECTIF D'ASSOCIATIONS ET D'HABITANTS VILLENEUVE
DEBOUT
COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK - CUB
CUISINE AMITIE
DEBOUT JUSQU'AU BOUT
DIALOGUES
EMMAUS CONNECT
ET POURQUOI PAS ?
FACILE - FORMATION A L'AUTONOMIE & A LA CITOYENNETE
GAIA
LA CIMADE
L'AGE D' OR
LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES ISERE
MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE
MJC PARMENTIER
MJC PREMOL
REPARER ENSEMBLE GRENOBLE
RESEAU OLYMPE DE G - FEMMES CADRES EN ISERE
RETRAITES DE LA CITE
UNION DE QUARTIER MUTUALITE PREFECTURE
UNION DES HABITANTS DU QUARTIER EAUX CLAIRES/UDHEC
MJC ANATOLE FRANCE
AJP - ASS. POUR UN JUDAISME PLURALISTE
AGARO - GRENOBLOISE D'AIDE A LA RECHERCHE EN
ONCOLOGIE
ALTHEA/ACCUEIL LIEUX TRANSITION HEBERGEMENT ECOUTE
ACCOMPA
ASS DE VALORISATION ET ILLUSTRATION DU PATRIMOINE
(AVIPAR)
ASS DEPARTEMENTALE INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX ET
POLYHANDICAPES DE L'ISERE-ADIMCP 38
DONNEURS DE VOIX - BIBLIOTHEQUE SONORE DE GRENOBLE
HAND'AMITIE MEYLAN
LA SOUPAPE
LOCOMOTIVE ASS
MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE
MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES SOINS ET
ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE
VALENTIN HAUY ASS

3 000,00
1 400,00
500,00
17 400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
5 000,00
700,00
400,00
800,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
3 500,00
1 500,00
2 500,00
30 500,00
400,00
4 000,00
2 000,00
800,00
3 300,00
500,00
400,00
1 000,00
800,00
1 350,00
1 000,00
1 000,00
3 250,00
2 350,00
1 400,00
2 000,00
1 000,00
1 620,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 200,00

TOTAL ARTICLE

329 798,00

TOTAL BUDGET

380 589,00
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Délibération : Adoptée
Pour : 42
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 7
Rassemblement des patriotes

Réussir Grenoble + 2

Les élus cités ci-après n'ont pas participé au vote prévoyant l'attribution d'une subvention à
l'association dans laquelle ils ont la qualité d'administrateur : Mme CAPDEPON, Mme JACTAT,
Mme LEMOINE, M. SOLDEVILLE, Mme RAKOSE, M. BOUZAIENE, M. BACK, M. BERTRAND,
Mme YASSIA, M. MALBET

DELIBERATION N° 92-(6163) - FINANCES - Marché n°17BSB240 - Location-entretien de vêtements Remise partielle des pénalités de retard

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'exonérer partiellement la société Elis du paiement des pénalités de retard dues au titre de
l'exécution du marché public n° 17BSB240 en limitant leur application à 3 150 €.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes
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DELIBERATION N° 93-(7039) - FINANCES - Signature d’un protocole transactionnel avec la société
BROC Service frais

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes du protocole transactionnel à intervenir avec la société BROC Service frais,
joint en annexe ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 94-(6523) - FINANCES - Remises Gracieuses : indemnité d'occupation du 8 Rue
Albert Recoura - Association Synergie Chantiers éducatifs ; redevance du 14, rue Jacquard - Association
Brise-glace ; redevance du 14, rue Jacquard - Association les Passagers.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’accepter la remise gracieuse de l'indemnité d'occupation du local situé au 8 rue Albert Recoura
pour l'Association Synergie Chantiers éducatifs, sur la période allant du 20 septembre au 31 décembre
2017, soit un montant total de 4 208,33 euros TTC.
- D’accepter la remise gracieuse relative aux loyers et charges du local situé au 14 rue Jacquard de
mars 2018 à mai 2018 pour l'Association Brise-glace, soit un montant total de 360 euros TTC.
- D’accepter la remise gracieuse relative aux loyers et charges du local situé au 14 rue Jacquard de
mars 2018 à juin 2018 d’un montant total de 1 400 euros TTC pour l'Association « Les Passagers ».

Délibération : Adoptée à l'unanimité

54

DELIBERATION N° 95-(6206) - ADMINISTRATION GENERALE - Frais de mission des Elu-e-s
Un amendement est déposé par Mme TAVEL, celui ci est adopté. Pour : 40 - Abstention(s) : 8
Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche – Ne prennent pas part au vote :
7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de conférer le caractère de mandat spécial aux déplacements ci-après :

Réunions d’échanges concernant le projet de lancement en France de la journée sans viande
- les 15 et 16 juillet 2018 à Paris – S. DJIDEL
Inauguration de la 18ème Fête du Bleu du Vercors-Sassenage
- le 28 juillet 2018 à Lans en Vercors – S. DJIDEL
Intervention sur l’introduction de repas végétariens dans les cantines scolaires dans le cadre de
l’Université d’Eté du CEDIS « De l’Europe au local, faire revivre la transition sur son territoire »
- les 22 et 23 août 2018 à Strasbourg – S. DJIDEL
Réunion France Urbaine sur les engagements des territoires et de l’Etat nécessaires à la signature
des pactes ZFE (Zones Faibles Emissions)
- le 31 août 2018 à Paris – V. FRISTOT
Festival de l’avenir au Naturel
- le 1er septembre 2018 à L’Albenc– P. MERIAUX
Congrès des Ages et du Vieillissement sur le thème « Changer de regard et agir au quotidien »
- les 6 et 7 septembre 2018 à Paris – K. CAPDEPON
Copil de préparation de la 20ème Journée d’étude ESPT (Elus, santé publique et territoires)
- le 13 septembre 2018 à Paris - K. CAPDEPON
Journée consacrée à l’Evaluation des politiques publiques au service de l’égalité réelle entre
Femmes et Hommes organisée par la Société Française de l’évaluation
- les 15 et 16 septembre 2018 à Paris – M. GIROD de L’AIN
Assemblée Spéciale de la SPL OSER
- le 17 septembre 2018 à Lyon – V. FRISTOT
Journée Adhérents Open Data France « La vie de l’association »
- le 18 septembre 2018 à Paris – L. COMPARAT
18ème Conférence des Villes France Urbaine
- les 18 et 19 septembre 2018 à Paris – E. PIOLLE
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Journée d’études et d’échanges sur « Les nouveaux enjeux dans les Sites patrimoniaux
remarquables » organisée par Sites et Cités remarquables de France
- le 20 septembre 2018 à Lyon – M. JULLIAN

Fête de la transition – Intervention Forum politique publique de restauration collective
- le 23 septembre 2018 à Mens – S. DJIDEL

Commission régionale du patrimoine et de l’architecture
- le 25 septembre 2018 à Clermont-Ferrand – M. JULLIAN

Rendez-vous avec Karine LAAIDI, chargé de projet climat et santé chez Santé publique France
- les 25 et 26 septembre 2018 à Paris – M. JACTAT

Réunion de l’association nationale des villes et territoires accueillants
- le 26 septembre 2018 à Lyon – B. MACRET

Journée de l’AFIGESE (Association Finances-Gestion-Evaluation des Collectivités territoriales)
- le 27 septembre 2018 à Dijon– A.S. OLMOS

Conseil d’Administration de l’Agence France Locale
- le 28 septembre 2018 à Paris – H. SABRI

Tribunes du Muséum national d’histoire naturelle, table ronde « La Nature l’avenir des villes »
- le 29 septembre 2018 à Paris – L. LHEUREUX

Rencontre RFVS Arc Alpin Auvergne
- le 2 octobre 2018 à Bourgoin-Jallieu – M. JACTAT

Commission sécurité de France Urbaine
- le 3 octobre 2018 à Paris – E. MARTIN
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Réunion du jury de maitrise d’œuvre pour la construction d’un internat au lycée Lesdiguières
- le 3 octobre 2018 à Lyon – V. FRISTOT

Restitution Observatoire open data des territoires
- les 10 et 11 octobre 2018 à Paris – L. COMPARAT

Open Days – Semaine européenne des Régions et des Villes
- les 10 et 11 octobre 2018 à Bruxelles – P. CLOUAIRE

Coopération décentralisée avec la ville d’Erevan
Participation au sommet de la Francophonie
- du 10 au 13 octobre 2018 à Erevan (Arménie) – E. PIOLLE

Journée sur le potentiel des données pour les territoires ruraux
- le 16 octobre 2018 à Bourg d’Oisans – L. COMPARAT

Partenariat Scientifique universitaire dans le cadre du jumelage entre Grenoble et Oxford
- du 17 au 19 octobre 2018 à Oxford – P. CLOUAIRE

Rapprochement universitaire et célébration du 30ème anniversaire du jumelage
- du 17 au 19 octobre 2018 à Oxford – P. CLOUAIRE

Rapprochement universitaire et célébration du 30ème anniversaire du jumelage
- les 18 et 19 octobre 2018 à Oxford – E. PIOLLE

5ème universités des Alpes : Prix jeunes chercheurs alpins
- les 18 et 19 octobre 2018 à Annecy – P MERIAUX

Rencontres franco-tunisiennes des élus municipaux à l’Ambassade de France à Tunis : Lab’Baladiya
- du 17 au 21 octobre 2018 à Sfax/Tunis – B. MACRET

1er Sommet International de l’Innovation en Villes Médianes
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- du 8 au 11 novembre 2018 à Nevers– L. COMPARAT

4ème Forum numérique des collectivités locales
- Le 15 novembre 2018 à Paris – L. COMPARAT

Conférence annuelle de l’OIDP 2018 (Observatoire International de la Démocratie Participative)
- Du 25 au 28 novembre 2018 à Barcelone – P. CLOUAIRE – R. DE CEGLIE

Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes

DELIBERATION N° 96-(6051) - PERSONNEL MUNICIPAL - Transformations de postes.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'autoriser les transformations de postes figurant dans le tableau ci-annexé, présentées au Comité
Technique du 18 septembre 2018.
Délibération : Adoptée
Pour : 40
Abstention(s) : 8 Rassemblement de la Gauche et de Progrès + 2 Ensemble à Gauche
Ne prennent pas part au vote : 7 Réussir Grenoble + 2 Rassemblement des patriotes
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DELIBERATION N° 97-(6212) - ADMINISTRATION GENERALE - Mission de délégué à la protection
des données - Contrat de quasi-régie conclu avec le CCAS

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver les termes du contrat de quasi-régie entre la ville de Grenoble et le Centre Communal
d’Action Sociale par lequel le CCAS confie à la Ville de Grenoble le soin d’exercer pour son compte la
fonction de délégué à la protection des données à caractère personnel,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat de quasi-régie, joint en annexe.

Délibération : Adoptée
Pour : 57
Abstention(s) : 2 Ensemble à Gauche

DELIBERATION N° 98-(6780) - DOMAINE PUBLIC - Palais des Sports Pierre Mendes France :
convention de mise à disposition de locaux - stockage et logistique Association Grenoble Outdoor Aventure
pour l'UT4M

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'approuver la convention de mise à disposition du local situé dans les sous-sols du Palais des Sports
Pierre Mendes France, 14 boulevard Clémenceau à Grenoble, à titre gratuit pour la période du 17
août au 31 décembre 2018 selon les conditions visées ci-dessus.
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de mise à disposition de locaux annexée à la
présente délibération.

Délibération : Adoptée
Pour : 57
Contre : 2 Ensemble à Gauche
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DELIBERATION N° 99-(6648) - DOMAINE PUBLIC - Palais des Sports Pierre Mendes France :
Convention d’occupation du domaine public avec la société Nova Création ; convention d’occupation du
domaine public avec le Centre de Gestion de l’Isère ; convention d’occupation du domaine public avec
l’association Smile in Events ; convention d’occupation du domaine public avec l’association Ex Libris
Dauphiné ; convention d’occupation du domaine public avec le Cercle des Elèves de Grenoble INP ;
convention d'occupation du domaine public avec l'association de la descente des alpages.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit de la société
Nova Création pour l’organisation de la soirée Inter-BDE le 12 octobre 2018.
-d’autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit du Centre de
Gestion de l’Isère pour l’organisation d’un concours administratif le 17 octobre 2018.
-d’autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit de l’association
Smile in Events pour l’organisation du Snowgarden Festival les 2, 3 et 4 novembre 2018.
-d’autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit de l’association
Ex Libris Dauphiné pour l’organisation du Salon du Livre Alpin les 16, 17 et 18 novembre 2018.
-d’autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit du Cercle des
Elèves de Grenoble INP pour l’organisation de leur gala le 24 novembre 2018.
-d'autoriser la mise à disposition du Palais des Sports Pierre Mendes France au profit de l'association
de la descente des Alpages pour l'organisation de la descente des alpages le 13 octobre 2018.
-d'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions d'occupation du domaine public
afférentes à ces manifestations.

Délibération : Adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h11

60

